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La Presse Medicate, Paris, 19 juillet 1952. «Poliomyelite et eau d'ali-
mentation », par MM. Lepine, J. Boyer et H. Boyer et H. Sapin-
Jaloustre (Paris).

« ... Resistance du virus poliomyelitique. — On sait que le virus
poliomyelitique est elimine en grande quantite dans les selles des
malades et des porteurs de virus : pour donner une idee de la
frequence extreme de ces sujets atteints de poliomyelite-infection
generalement inapparente, nous rappellerons un travail recent
de Casey et de ses collaborateurs : en 1945 et 1946, ces auteurs
ont examine les selles de 101 individus bien portants ayant ete
en contact avec des malades atteints de poliomyelite : 54, soit 58%
etaient porteurs de virus ; ce pourcentage atteint 80% pour les
membres de la famille du malade ; au meme moment, on trouve
que sur 104 sujets bien portants pris au hasard et sans contact
avec des malades, huit, soit 8%, sont porteurs de virus.

Or, le virus elimine n'est presque jamais immediatement
detruit. Aucune precaution n'est prise a l'egard des tres nombreux
porteurs sains qui ignorent leur contagiosite. Seules les matieres
fecales des poliomyelitiques sont desinfectees, et encore pendant
un temps pratiquement insufnsant. En effet, le malade est conta-
gieux avant l'apparition de la poliomyelite et le demeure pendant
plusieurs mois. De plus, le virus poliomyelitique resiste a l'auto-
epuration puisqu'il peut etre present dans l'effluent des fosses
septiques fonctionnant correctement (P. Lepine et Marcenac).
Recherchant le virus poliomyelitique dans les eaux usees traitees
de la ville de Johannesbourg, Mundel, Gear et Wilson le retrouvent
dans les sediments apres trente jours de digestion en fosse, ainsi
que dans l'emuent des bacs a humus.

Le virus se retrouve done dans l'effluent des usines d'epuration
des eaux d'egout, effluent qui se deverse a la riviere. Done, qu'il
y ait ou non epuration biologique prealable, le deversement des
egouts dans les cours d'eau constitue une pollution manifeste en
virus poliomyelitique. De plus, en raison de la resistance consi-
derable de ce microbe aux phenomenes d'auto-epuration biolo-
gique, il va vraisemblablement persister pendant fort longtemps
dans l'eau de riviere.

Or, les grandes villes eprouvent des dimcultes de plus en plus
grandes a s'alimenter en eau potable. Elles ont bien ete capter
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des sources — qui sont d'ailleurs plutot des resurgences a surveiller ;
mais les besoins en eau sont si grands et les travaux de captage
si couteux qu'on est oblige de recourir a l'utilisation croissante
de l'eau de riviere, dont on sait la pollution.

Cette eau est filtree, mais le virus poliomyelitique peut traverser
les nitres, surtout si le debit est rapide. L'eau, a la sortie du filtre,
si elle est habituellement sterile, n'est done parfois qu'appauvrie
en virus.

L'addition d'antiseptique (chlore, ozone) sumt-elle a detruire
le virus a ce stade ? II est probable que non. Ce dernier est, en effet,
si resistant qu'il n'est inactive, ni par Tether, ni par l'alcool absolu,
et qu'il resiste une heure et demie a des doses de chlore de 0,5 pour
un million (Kempf et Soule).

II faudrait une quantite plus grande de chlore que celle ajoutee
habituellement a Teau pour detruire de facon reguliere et certaine
le virus. On doit done craindre, a certaines epoques de l'annee
notamment, la presence d'une quantite minime de virus dans
l'eau de distribution.

Y a-t-il un danger reel ? Est-ce, au contraire, un avantage,
une dose minime de virus ayant beaucoup plus de chance de deter-
miner des poliomyelite-infections inapparentes, done des protec-
tions bienfaisantes ? C'est ce que nous proposons d'etudier dans ce
travail. L'interet de la question est, dans une large mesure, fonction
du mode de transmission de la maladie.

Mode de contamination dans la poliomyelite. — On sait que
le virus poliomyelitique peut se trouver dans le rhinopharynx
des malades et des porteurs de germes. Experimentalement, si
on le depose sur les voies respiratoires superieures du singe, on
reproduit la maladie. La transmission directe de la poliomyelite
par voie rhino-pharyngee est done bien etablie et explique sans
doute un certain nombre de contaminations.

Mais la transmission, directe ou indirecte, par voie digestive,
soutenue par Kling des 1927, est aussi fort possible. En effet, le
virus est elimine en quantites enormes par les matieres fecales
des malades, ainsi que des porteurs de germes, et experimentale-
ment on reproduit la maladie chez le Macacus cynomolgus. Selon
cette conception, la transmission de la poliomyelite se rapproche-
rait de celle de la fievre typhoiide. De fait, on retrouve 1'ingestion
de Teau ou d'aliments souilles a Torigine de Tinfection dans un
nombre considerable de cas experimentalement verifies.

Les legumes verts ayant pousse dans un sol prealablement
fume avec des engrais d'origine humaine peuvent etre la cause
d'un certain nombre de cas. C'est ainsi que, pendant Toccupation
allemande, les adultes et meme les jeunes enfants se nourrissaient
de salades en ete et en automne, en raison de la penurie d'autres
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aliments. Or, la poussee estivo-automnale a ete, pendant l'occu-
pation allemande, pres de deux fois plus forte que normalement.
Une observation plus recente merite d'etre rapportee : un foyer
de quelques cas de poliomyelite eut pour origine l'ingestion de
legumes verts fumes avec des boues polluees ; ces dernieres pro-
venaient de l'epuration des eaux usees d'un h6pital ou etaient
soignes des poliomyelitiques.

Le lait cru, et vraisemblablement le beurre, peuvent etre a
1'origine d'un certain nombre de cas. Rappelons l'observation
d'Aycock: un foyer de huit cas de poliomyelite est survenu a
Cortland. L'enquete a montre que ces personnes avaient ingere
du lait provenant d'une ferme ou, quelques temps auparavant,
un cas de poliomyelite avait ete observe : il s'agissait d'un ouvrier
agricole qui trayait les vaches. Le r61e du beurre a ete demontre
dans plusieurs observations suedoises.

D'autres auteurs ont signale des foyers dus a l'ingestion d'eau
de puits. D'ailleurs, le virus s'y conserve fort longtemps (pendant
quatorze jours: Kling, Levaditi, Pepine, 1931 ; cent quatre-vingt-
huit jours : Rhodes et ses collaborateurs, 1950).

Telles sont les deductions que Ton peut tirer des cas groupes
de poliomyelite. Mais en France, ces derniers sont rares, aussi
les enquetes epidemiologiques sont-elles, en general, decevantes :
en presence d'un cas isole, il est impossible de conclure sur son
origine. C'est qu'en effet, la poliomyelite n'est qu'une complica-
tion rare d'une maladie passant generalement inapercue, la «polio-
myelite-infection». Le fait a ete amplement demontre par les
recherches serologiques et explique les constatations d'ordre epi-
demiologique.

En France, environ un sujet sur 500 contracte un jour ou
l'autre une poliomyelite paralytique ; les autres font generalement,
surtout dans leur jeune age, une poliomyelite-infection inapparente,
leur donnant un certain degre de protection et s'objectivant
par la presence d'anticorps. Comme il est certain que les sujets
sont infectes a plusieurs reprises par du virus appartenant a divers
groupes immunologiques, on doit en deduire, qu'en France tout
au moins, les infections inapparentes sont au minimum mille fois
plus frequentes que les maladies paralytiques.

L'un de nous a recemment rapporte, avec V. Pavilanis, les
resultats d'une grande enquete experimentale sur le niveau des
anticorps des habitants de la province de Quebec au Canada et
leur relation avec la resistance a la poliomyelite des divers groupes
de population, demontrant ainsi clairement le role immunisant
joue par les infections inapparentes de l'enfance.

II est difficile, par la seule enqueue epidemiologique, d'etablir
si la poliomyelite se transmet habituellement par voie rhinopha-
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ryngee ou, indirectement, par l'eau et les aliments souilles. Les
enquetes que nous avons poursuivies dans la region pansienne sont
plutdt en faveur d'une contamination digestive. Mais d'autres
arguments viennent s'aj outer, notamment celui emis par Kling :
les maladies infectieuses transmissibles par voie digestive presentent
une poussee estivo-automnale — c'est le cas de la poliomyelite —
tandis que les affections transmises par voie rhinopharyngee
ont generalement une recrudescence hiverno-vernale.

Autre argument : les deplacements de population observes
au cours de ces dernieres annees (mobilisation, exode, retour au
foyer, liberation, demobilisation) ont determine une poussee de
maladies infectieuses transmissibles par voie rhinopharyngee,
comme la meningite cerebro-spinale (cette derniere a sevi inten-
senaent en 1939-1940 et en 1944-1945), tandis que la morbidite
par poliomyelite est restee faible a ces epoques. Et pourtant les
brassages de population ont surtout eu lieu a la belle saison.

Dernier argument : nous avons soutenu, au XXXIe Congres
d'hygiene, que les progres de l'hygiene alimentaire, en rarefiant
le virus, avaient rendu la maladie plus frequente chez l'adolescent
et l'adulte. Ces constatations ne sont pleinement explicables que
si Ton admet que la poliomyelite se transmet habituellement
par voie digestive... »

Centre international de l'enfance. Courrier, Vol. n° 2, Paris, fevrier 1952.
« Impressions du deuxieme congres international de la poliomye-
lite », par Stephane Thieffry, prof, agrege a la Faculte de Medecine,
Chef du Service de poliomyelite de l'hopital des Enfants Malades
(Paris).

«... L'extreme diffusion du virus de la poliomyelite dans les
pays qu'il visite depuis longtemps est un fait universellement admis
a l'beure actuelle. On peut admettre comme un fait demontre
qu'il est peu d'individus qui echappent a l'infection au cours de
la vie, mais que la maladie reste habituellement inapparente, les
formes paralytiques constituant l'exception (environ i/iooe de
1'ensem.ble des poliomyelites).

Le probleme de la distribution du virus dans une collectivite
est maintenant tres approfondi par les recherches systematiques
du virus dans les selles. T. Francis a fait un expose synthetique
des resultats qui permet de se faire une opinion claire. Dans une
communaute d'individus, le virus n'est pas egalement dissemine,
mais on trouve une plus forte concentration de «malades» dans
les families ou se produisent les cas apparents de la maladie.
Ensuite, c'est chez les familiers et, plus specialement, les commen-
saux que Ton retrouve un nombre encore important de sujets
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